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EXPLICATION

DES PLAINCHES

COMTENÜES DANS LA SECONDE PARTIE DE CET OUVRAGE.

Etant arrivé à la fin de cette seconde partie
,
nous la terminerons par les explications

des planches qu elle contient et la liste des souscripteurs qui ont bien voulu encoura-

ger de longs travaux entrepris dans le seul but d’être utile à l’art auquel nous nous

sommes consacré.

PALAIS PALLAVICINI,

DIT BELLE PESCHIERE.

1. Plan général.

2. Plan dn rez-de-chaussée et du premier étage.

3. Élévation sur la cour et sur le jardin.

4 . Coupe principale et salle de bains.

5. Plan, coupe et élévation de la grotte.

6. Vue générale.

Le palais Pallavicini
,
situé au haut de la montée qui conduit à San Bartolomeo

,

près

de la promenade Ae l’AquaSola,î\it bâti vers l’année iSSy sur les dessins et sous la di-

rection de Galeasso Alessi. La belle disposition du plan
,

la proportion des élévations

dont le goût ne le cède point â la richesse des ornements, la jolie grotte du jardin et

sur-tout la position admirable de ce palais
,
en font l’une des habitations les plus re-

marquables des environs de la ville.

CAFÉ

DANS LES JARDINS DURAZZO.

7. Plan, coupe et élévation du café.

Cet édifice
, bâti sur le bord de la rivière de la Polcevera, est d’une proportion agréa-

ble. On remarque dans l’intérieur un petit escalier pratiqué avec beaucoup d’adresse

dans l’épaisseur du mur pour descendre au laboratoire qui est au-dessous. Ce café con-

struit en marbre et en pierre fut exécuté sur les dessins de l’architecte Andrea Taglia-

fico, associé étranger de l’Institut de France.

VILLA PALLAVICINI,

A SAN PIEU D’ALtENA.

8. Plan du rez-de-chaussée.

9. Coupe et élévation.

Un plan disposé avec art et simplicité, et des élévations d’un style sévère, distinguent
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cette habitation. Cependant il seroit à desirer que la grande pièce du rez-de-chaussce

(|ui donne entrée à Tescalier fût mieux éclairée
;
et l’on regrette que l’architecte

,
dont

on ignore le nom ,
ait employé à orner les pilastres de l’extérieur une sculpture du

genre arabesque qui auroit d’autant mieux convenu à l’intérieur qu’il est sans orne-

ments.

VILLA SPINOLA,

A SJN FIER D’ARBNÂ.

10. Plan général.

1 1 . Plan détaillé et élévation sur le jardin.

12. Elévation sur la cour.

1 3 . Coupe principale.

La villa Spinola est l’une des plus riches et des plus agréables des environs de Gênes.

On remarque sur-tout les deux treilles qui ornent le jardin
,
et la belle proportion de

la grande salle du premier étage, dont la décoration peinte b fresque est magnifique. On

ignore le nom de l’architecte.

PALAIS SAOLI,

A SAN FIER Ü’ARENA.

14. Plan du rez-de-chaussée.

1 5 . Coupe transversale et élévation principale.

Ce palais se fait remarquer par la disposition h-la-fois grande et simple de son plan,

la belle proportion de ses élévations, et l’agrément des trois jolies loges du premier étage,

chose presque indispensable dans un pays où la vue a tant de charmes. On ne sait pas

précisément le nom de l’architecte
;
mais le caractère de l’architecture de cet édifice doit

faire présumer qu’il fut construit sous la direction de Galeasso Alessi.

PALAIS GRIMALDI,

A SAN FIER D’ARENA.

16. Plan du rez-de-chaussée.

17. Coupe principale.

17 lis. Elévation et coupe transversale.

La cour qui précède ce palais, et qui est ornée de bancs et de larges trottoirs, le

perron en avant du portique, la belle division du plan dont l’escalier est si bien placé en

face de l’entrée
,
indiquent assez que la direction de cet édifice a été confiée à un archi-

tecte habile
j
en effet

,
ce palais est dû au talent de Galeasso Alessi,
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PALAIS SERRA,

A CORNEGLIANO.

18. Plan du rez-de-chaussée.

1 9. Élévation principale.

20. Coupe transversale.

21. Vue prise du jardin.

Cette habitation qui est attribuée à l’architecte Ayidvea Tagliajico est construite sur un
tertre élevé auquel on peut arriver en voiture par des pentes douces bien conçues. Le

plan est commodément distribué
;
ses élévations sont d’une assez bonne proportion :

cependant les fenêtres sont trop rapprochées les unes des autres; mais les deux pavil-

lons de marbre blanc qui existent des deux côtés de la façade principale font un bel effet.

VILLA FRANSONI,

A ALBARO.

22. Plan général.

23 . Coupe générale.

24. Élévation principale.

24 bis. Vite générale.

La villa Fransoni passe à juste titre pour l’une des plus intéressantes des environs

de Gênes. L’on n’y parvient qu’après avoir parcouru une treille d’environ trois cent

quarante pieds de longueur. En sortant de cet agréable couvert l’on aperçoit le bâti-

ment principal, dont l’architecture, d’un caractère un peu sévère peut-être pour la

campagne, produit cependant beaucoup d’effet. La volière qui fait face à l’habitation,

les deux pavillons de la terrasse qui domine les jardins des environs, la grotte, les es-

caliers qui conduisent au jardin du sol inférieur, donnent beaucoup d’agréments à cette

villa
,
dont le site est d’ailleurs très pittoresque.

PETIT TEMPLE ANTIQUE,

A ALBENGA.

2 5 . Plan, coupe et élévation.

Cet édifice sert maintenant de baptistère. Sa construction date du temps de l’empe-

reur Procole, né dans cette ville, située sur le littoral, au couchant et à 60 milles de

Gênes. Ce petit temple est d’une architecture simple et de bon goût. Il est construit eu
pierre et brique, et les colonnes sont en granit d’un seul morceau.
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VILLA GIUSTINIANI,

A ALBARO.

26 . Plan du rez-de-chaussée et élévation principale.

27 . Elévation postérieure et coupe principale.

28 . Plan et coupe de la loge au premier étage.

2 g. Vue prise de l’entrée principale.

Cette villa
,
qui appartient jnaintenant à la famille Cambiaso, fut construite vers l’an-

née 1537 par Varchitecte Galeasso Elle se fait remarquer par le bon goût de ses

ornements, la belle ordonnance de son architecture, et la loge du premier étage l’une

des plus magnifiques de l’Italie.

VILLA SPINOLA,

A SESTRI-Dl-PONENTE.

3o. Plan général.

3 I . Elévation et coupe principales.

32. Vue générale.

La villa Spinola est remarquable par son ensemble
,
la disposition h-Ia-fois pittoresque

et symétrique de ses constructions, le nombre et l’étendue de ses terrasses, l’agrément

de ses jardins, et par son admirable position. Enfin c’est une maison de plaisance dans

toute l’acception du mot. On ignore le nom de l’architecte.

VILLA D’ANGELO,

PRÈS DE LA RIVIÈRE DE LA POLCEVERA.

33. Plan général.

34 . Elévation et coupe principales.

35. Plan et élévation de la loge sur le jardin, et plan d’une nymphée.

Cette habitation présente un plan sagement conçu
,
des élévations d’une bonne pro-

portion et d une grande simplicité. Cependant, malgré son heureuse situation à mi-côte,

les agréments d une belle terrasse et la fraîcheur de ses ombrages
,
on ne peut se défendre

d une certaine tristesse qui s empare de lame
,
et qui vient peut-être de ce que l’architecte

Galeasso Aleassi a eu le tort de faire une maison de ville à la campagne.

VILLA DORIA,

A SAN FIER D^ARENA.

36. Plan général et coupe principale.
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37. Plan, coupe et élévation de Phabitation.

38 . Plan, coupe et élévation de la grotte.

La disposition générale du plan de cette habitation présente une originalité qui ap-

proche de la bizarrerie
;
cependant il est difficile de ne pas être frappé de l’effet pitto-

resque qu’elle produit. Il est pourtant présumable qu’elle en produiroit davantage en-

core
,
si les lignes droites eussent été moins sacrifiées à l’emploi des lignes courbes

;
mais

le bâtiment principal, construit par Andrea Tagliajico, présente un plan sagement conçu

et des élévations d’une simplicité qui contraste singulièrement avec les sinuosités des

avenues.

ÉGLISE,

A SESTRl-Dl-PONENTE.

39. Plan, coupes longitudinale et transversale.

En entrant dans cette église on est frappé de la largeur de la nef et sur-tout de la har-

diesse de la voûte
,
et l’on se demande comment une voûte de cette dimension peut être

supportée par des murs dont l’épaisseur ne paroît pas suffisante pour résister à un tel

effort; mais en étudiant la construction de cette voûte
,
l’on reconnoît que l’architecte

a résolu le problème par un moyen aussi ingénieux qu’économique. Ce sont de simples

arceaux en brique qui s’élèvent à plomb seulement des pilastres
,
dont l’entre-deux est

rempli par une maçonnerie légère en blocage, et l’intervalle des arceaux au-dessus des

fenêtres par des cannes ou roseaux cloués sur un bâtis en bois et recouvert d’enduit. On

ignore quel fut l’architecte de cet édifice dont la façade n’a point été achevée.

VILLA DÜRAZZO,

ALLO LERBIiSO.

4 0. Plan général et coupe longitudinale.

4 1. Plan du rez-de-chaussée et coupe principale.

43. Plan et coupe de la grotte.

43. Vue générale de la colline du Lerbino.

Cette villa est située sur un plateau avancé et dominant la vallée du Lerbino, de sorte

que l’on a devant soi la mer et le faubourg de Porta Roina?ia, à droite la ville de Gênes, et

à gauche la colline d’Albaro. Elle fut construite sous la direction de l’architecte Barto-

lomeo Bianco. L’édifice principal se distingue plutôt par la bonne disposition de son plan

que par la beauté de son architecture; mais. la grotte qui est à gauche de l’habitation, et

k laquelle on descend par un grand escalier qui conduit en même temps aux vignes et

parterres dont le plateau est entouré, la grande terrasse, et sur-tout la position, en font

un séjour enchanteur.
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COUVENT

DE LA CHUPELLJ.

44 - Plan, coupe et élévation.

Cet ancien couvent sert aujourd’liui d’hôpital militaire. II fut bâti en i65o lors de la

peste de Gênes pour servir de lazaret. Il se fait remarquer par la simplicité de ses éléva-

tions
,
l’heureuse disposition de son plan

,
et la grandeur des rampes qui le précédent. On

ignore le nom tle l’architecte.

VILLA DU SCOGLIETTO.

45. Plan général et coupe principale.

Cette villa, qui appartient maintenant à la famille Durazzo, est située en regard du

port, sur le rampant de la montagne qui existe entre la ville et San Pier d’Arena; de sorte

que l’on a à droite le phare et le mole neuf, et à gauche la ville de Gênes. L’architecture

de cette villa ne présente rien de bien particulier; mais la disposition de toutes les ter-

rasses ornées de grottes et de cascades
,
le bois qui l’environne

,
et sur-tout sa situation

,

rendent cette habitation des plus agréables. Andrea Tagliafteo en fut l’architecte.

VILLA BRIGNOLE,

A VOLTRL
46. Plan général.

4 /. Vue générale.

La villa Brignole, qui appartient maintenant à madame la duchesse de Dalberg, est

située au-dessus du bourg de Voltri en face de la mer.

Le bâtiment principal n’offre rien de très remarquable; mais la vigne qui précédé dis-

posée en galeries couvertes qui se croisent de manière à procurer d’agréables promenades

sans être exposé à I ardeur du soleil, les rampes, les terrasses, le bois qui l’ombx'age, et

la situation pittoresque de cette habitation qui domine presque tout le littoral de Gênes,

en font un charmant séjour. On ne sait qui a dirigé la construction primitive de cette

villa
,
niais sa l’estauration est due h l’architecte Simone Cantone.

VILLA IMPERIALE,

A SAIS PIER D’ARENA.

48. Plan général et coupe longitudinale.

49. Plan du rez-de-chaussée et élévation principale.

49 bis. Vue générale.

La villa Impériale, qui est aelucllemenf la proprifité du savant mddecin Scassi, est l’une
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des plus vastes et des plus belles des environs de Gênes. On y trouve en effet un plan dis-

posé avec beaucoup d’art
,
des élévations bien proportionnées, des jardins largement des-

sinés et ornés de grottes, de rampes, de pièces d’eau, et de fontaines charmantes. Galeasso

Alessi en fut l’architecte.

VILLA DELU ALBERO DDRO,

50. Plan, coupe et élévation.

Cette propriété, qui appartenoit à la famille Vivaldi, passa ensuite à la famille Impériale.

Elle se distingue par un plan général heureusement disposé
,
les deux loges du premier

étage, la grande salle de cet étage, les grottes et les treilles du jardin. Cette villa est

située dans la vallée de Bisagno, et sa construction est attribuée à l’architecte Giovajmi

Baptista Castello Bergamasco.

PALAIS DU PRINCE DORIA,

PRÈS LA PORTE DE SAN TOMASO.

51. Plan général et coupe principale.

52. Vue prise du côté du port.

53. Plafond du vestibule.

54* Décoration de la salle principale du premier étage.

55. Vue prise sous le portique du côté du jardin.

5G. Plan et élévations de la fontaine principale.

5y. Fontaine particulière et décoration de la voûte de la galerie au pre-

mier étage.

58. Plan et coupe de la grotte.

59. Vue de la grotte.

60. Vue de la treille.

6r. Détails de la treille.

Ce palais situé à l’entrée de Gênes et en face du port, domine une grande partie de

la ville. Sa position ravissante, l’étendue et l’agrément de ses jardins et de ses nombreuses

terrasses, la beauté et la richesse de ses constructions, en font véritablement un séjour

délicieux et digne d’un souverain.

Le palais séparé de ses accessoires se fait plutôt remarquer par la richesse de ses dé-

tails que par la beauté de son planj mais il est entouré d’objets si enchanteurs que l’on

a peine à croire à la réalité des merveilles qui frappent les regards. Où trouver en effet

une treille disposée avec plus de grandeur et de magnificence que celle qui décore la

terrasse en face du palais, une grotte plus bellt» et mieux appropriée à la localité que
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celle qui termine le jardin du côté de la mer, et dont toutes les colonnes ainsi que les

balustrades sont en marbre blanc !

La disposition générale de ce palais est due à l’arcliitecte Fra Montorsoli; les sculp-

tures sont de Tadàeo Caiione, et les peintures de Peiino del Faga.

PHARE.

62. Vue prise de la route qui conduit à la porte Saint-Thomas, et vue

prise du port.

63 . Plan, coupe et élévation du phare.

Cet édifice
,
connu k Gênes sous le nom de la Lanterne, se voit k gauche en entrant dans

le port, fl fut construit vers l’année 1 543 k l’extrémité d’un rocher très élevé
,
et auquel

il a été fait une coupure pour y faire passer la route qui conduit de Gênes k San Fier

tVArena,

Le plan est bien conçu et son architecture porte le caractère de sa destination. Rien

de plus pittoresque d’ailleurs que le rocher qui lui sert de hase
, et sur lequel il a été hâti

çk et Ik de petites habitations
,
qui servent de corps-de-garde et de logements aux per-

sonnes qui en ont la surveillance. On ignore le nom de l’architecte.

PALAIS DE .IULES II,

A SAVONE.

64. Plan du rez-de-chaussée et élévation.

65 . Vue prise du vestihule.

Ce palais fut primitivement bâti sous la direction de l’architecte Antonio da San Gallo;

mais il ne reste plus aujourd’hui que la façade de la partie postérieure construite en mar-

bre blanc, et dont l’architecture nous a paru être au-dessous de la réputation de son

auteur. Toute la partie en avant a été rebâtie, et l’escalier qui conduit du sol du vesti-

hule k celui de. la cour est d’un bel effet.

NOUVEAU THÉÂTRE,

A GÈNES, PLACE SAINT-DOMINIQUE.

66. Plan dn rez-de-chanssée.

67. Plan du premier étage.

68. Élévation principale et coupe transversale.

6 g. Coupe longitudinale.

Cet édifice étant nouvellement construit et l’auteur existant
,
je crois devoir m’abstenir
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de tout ëloge comme de toute critique, et laisser au public le soin d’apprécier tout le

mérite de cet ouvrage. Je me contenterai de dire que ce théâtre
,
dans lequel on retrouve

les grandes dispositions qui distinguent les salles de spectacles de l’Italie
,
est construit en

pierre et blocage, et que les colonnes ainsi que les escaliers principaux sont en marbre

blanc de Carrare. Il fut commencé en 1826 et achevé en 1828 sur les dessins et sous la

direction de l’architecte Cai'lo Barabino.

La date de la construction de ce monument explique pourquoi il n’a pu être compris

au nombre des édifices de la ville qui déjà étoient publiés.

FIN.

3
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